
Physical Problem Solving
Newton’s Bucket

Newton opens the Principia with a Scholium where he clearly states his position on space and 
time. You can find an English copy of Newton’s entire masterpiece at the link: (The Scholium can 
be found under “Definitions”.) 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Mathematical_Principles_of_Natural_Philosophy_(1846) . 

After defining Absolute Space and Time, Newton endeavours to prove the existence of Absolute 
Space using a famous experiment known as Newton’s Bucket. His argument can be found in the 
Scholium starting at line [81]: 

If a vessel, hung by a long cord, is so often turned about that the cord is strongly twisted, 
then filled with water, and held at rest together with the water; after, by the sudden action of 
another force, it is whirled about the contrary way, and while the cord is untwisting itself, the 
vessel continues for some time in this motion; the surface of the water will at first be plain, 
as before the vessel began to move: but the vessel, by gradually communicating its motion 
to the water, will make it begin sensibly to revolve, and recede by little and little from the 
middle, and ascend to the sides of the vessel, forming itself into a concave figure (as I have 
experienced), and the swifter the motion becomes, the higher will the water rise, till at last, 
performing its revolutions in the same times with the vessel, it becomes relatively at rest in 
it. This ascent of the water shows its endeavour to recede from the axis of its motion; and 
the true and absolute circular motion of the water, which is here directly contrary to the 
relative, discovers itself, and may be measured by this endeavour. At first, when the relative 
motion of the water in the vessel was greatest, it produced no endeavour to recede from 
the axis; the water showed no tendency to the circumference, nor any ascent towards the 
sides of the vessel, but remained of a plain surface, and therefore its true circular motion 
had not yet begun. But afterwards, when the relative motion of the water had decreased, 
the ascent thereof towards the sides of the vessel proved its endeavour to recede from the 
axis; and this endeavour showed the real circular motion of the water perpetually 
increasing, till it had acquired its greatest quantity, when the water rested relatively in the 
vessel. And therefore this endeavour does not depend upon any translation of the water in 
respect of the ambient bodies, nor can true circular motion be defined by such translation. 
There is only one real circular motion of any one revolving body, corresponding to 
only one power of endeavouring to recede from its axis of motion, as its proper and 
adequate effect; but relative motions, in one and the same body, are innumerable, 
according to the various relations it bears to external bodies, and like other relations, are 
altogether destitute of any real effect, any otherwise than they may perhaps partake of 
that one only true motion.

Wherefore relative quantities are not the quantities themselves, whose names they 
bear, but those sensible measures of them (either accurate or inaccurate), which are 
commonly used instead of the measured quantities themselves. [Emphasis added.] 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Mathematical_Principles_of_Natural_Philosophy_(1846)


Le seau de Newton
Newton commence sont Principia avec une Scholie où il établit ses principles sur la fondation de 
l’espace et le temps. Vous pouvez trouvez une traduction en français du Principia de Newton au 
lien suivant:

http://classiques.uqac.ca/classiques/newton_isaac/principes_math_philo_naturelle/
principes_tome_I/newton_t1L1_01.pdf

 À partir du page 52, on peut retrouver ses définitions pour L’Espace et le Temps Absolus. Il tente 
de prouver leur existence avec l’expérience du seau de Newton, qu’on peut retrouver à partir de la 
page 57:

Si on fait tourner en rond un vase attaché à une corde jusqu’à ce que la corde, à force 
d’être torse, devienne en quelque sorte inflexible; si on met ensuite de l’eau dans ce vase, 
et qu’après avoir laissé prendre à l’eau et au vase l’état de repos, on donne à la corde la 
liberté de se détortiller, le vase acquerra par ce moyen un mouvement qui se conservera 
très longtemps : au commencement de ce mouvement la superficie de l’eau contenue dans 
le vase restera plane, ainsi qu’elle l’était avant que la corde se détortillât ; mais ensuite le 
mouvement du vase se communiquant peu à peu à l’eau qu’il contient, cette eau 
commencera à tourner, à s’élever vers les bords, et à devenir concave, comme je l’ai 
éprouvé, et son mouvement s’augmentant, les bords de cette eau s’élèveront de plus en 
plus, jusqu’à ce que les révolutions s’achevant dans des temps égaux à ceux dans lesquels 
le vase fait un tour entier, l’eau sera dans un repos relatif par rapport à ce vase. 
L’ascension de l’eau vers les bords du vase marque l’effort qu’elle fait pour s’éloigner du 
centre de son mouvement, et on peut connaître et mesurer par cet effort le mouvement 
circulaire vrai et absolu de cette eau, lequel est entièrement contraire à son mouvement 
relatif ; car dans le commencement où le mouvement relatif de l’eau dans le vase était le 
plus grand, ce mouvement n’excitait en elle aucun effort pour s’éloigner de l’axe de son 
mouvement : l’eau ne s’élevait point vers les bords du vase, mais elle demeurait plane, et 
par conséquent elle n’avait pas encore de mouvement circulaire vrai et absolu : lorsque 
ensuite le mouvement relatif de l’eau vint à diminuer, l’ascension de l’eau vers les bords du 
vase marquait l’effort qu’elle faisait pour s’éloigner de l’axe de son mouvement ; et cet 
effort, qui allait toujours en augmentant, indiquait l’augmentation de son mouvement 
circulaire vrai. Enfin ce mouvement vrai fut le plus grand, lorsque l’eau fut dans un repos 
relatif dans le vase. L’effort que faisait l’eau pour s’éloigner de l’axe de son mouvement, ne 
dépendait donc point de sa translation du voisinage des corps ambiants, et par conséquent 
le mouvement circulaire vrai ne peut se déterminer par de telles translations.
Le mouvement vrai circulaire de tout corps qui tourne est unique, et il répond à un 
seul effort qui est la mesure naturelle et exacte ; mais les mouvements relatifs sont variés à 
l’infini, selon toutes les relations aux corps extérieurs ; et tous ces mouvements, qui ne 
sont que des relations, n’ont aucun effet réel, qu’en tant qu’ils participent du 
mouvement vrai et unique. 

Les quantités relatives ne sont donc pas les véritables quantités dont elles portent le 
nom, mais ce sont les mesures sensibles, (exactes ou non exactes) que l’on emploie 
ordinairement pour les mesurer.
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